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Autour des volcans
La fameuse expérience de l'éruption volcanique

Gros , très gros succès auprès des enfants.Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à leur présenter cette expérience vraiment
géniale par son efficacité d'illustration. Plusieurs écoles: le volcan en sable (humide de préférence), en argile (il s'écroule au
bout d'un moment), plâtre durcissant (plus pérenne mais faut un moule et un petit investissement). Pour la lave, on a utilisé
du colorant alimentaire ducoup ça a commencé en rouge et finit en éruption verte avec des playmobiles impliqués dans
l'histoire. Depuis Soran me réclame tous les jours de nouvelles éruptions. 

 

Les bouquins pour accompagner l'atelier

'LES VOLCANS" de la série
"Mes p'tit docs"
Une super intro, facile à
trouver en médiathèque
et pas chère à l'achat.

Pour compléter il y a une
version avec auto-collant.
Le mien adore ça ...
"Mes p'tit docs à coller"

'LES VOLCANS" de la série "Voir avec un
drône"chez Fleurus.
C'est la version "new tech" hyper
apprécié parce que c'est associé à des
petites vidéos(2 minutes max
chacune). Et chez nous l'accès écran
est tellement limité que c'est vite la
joie extatique quand c'est autorisé.

'Un bel imagier de la collection "la
grande imagerie". Certainement dispo
en médiathèque aussi, n'hésitez pas à
leur faire des petites commandes
d'ailleurs.



Découpe les images et colle-les dans ton cahier.  



      

      

       

       

Avec de l'aide, colle chaque mot près de la photo correspondante

VOLCANOLOGUE

ÉRUPTION VOLCANIQUELAVE

CRATÈRE

VOLCAN ENDORMI

FUMÉE

COULÉE DE LAVE

Recopie les mots suivants à l'écrit ou en plaçant des lettres en bois 

V O L C A N

C R A T È
 

R E



Une combinaison spéciale qui
permet de s'approcher à moins
d'un mètre d'une coulée de lave

de plus de 1 000 °C .

 
 
 

Lis ou demande à un adulte de te lire la définition, et relie là à la bonne image

 un heaume antichoc pour
protéger sa tête .

 Le thermocouple qui permet
de la prendre la température

d'une coulée de lave 

Des gants anti-chaleurs 

Un sismographe pour
enregistrer les vibrations

provoquées par la cassure
de la croûte terrestre  

Un marteau pour prélever
des éclats de roche

volcanique  

L'équipement du volcanologue



Entoure l'équipement du volcanologue



Retrace le chemin du petit Haroun jusqu'à son volcan en suivant les pointillés

Le polonais, Haroun Tazieff a été l’un des
pères de la volcanologie contemporaine. Il
a fait connaître cette discipline au grand

public. 



Le coin des artistes
Une idée sympa et facile à réaliser glanée sur le net

Les volcans à la manière d' Andy
Warhol :

 dans des feuilles de couleurs
découpez des carrés et des triangles

avec le sommet coupé puis mélangez
les couleurs et faites reconstituer des

volcans aux enfants, 4 par feuille
puis invitez les à représenter la lave

cf. https://delecole-
alamaison.com/a-la-maniere-de-

andy-warhol/

La technique du pouring pour représenter la lave
Je sais pas vous mais mon p'tit bonhomme est
toujours partant pour une activité qui inclue

beaucoup de colle.  Ducoup il est passionné par le
"pouring" technique de peinture qui inclue colle,
peinture, transvasement, renversement et usage

d'un sèche cheveu.  Une petite vidéo pour vous
driver si vous connaissez pas.

cf. https://www.youtube.com/watch?
v=m7OkyAt2GqI 

CECI N'EST PAS SA PEINTURE (il a 4 ans hein!)
je prends pas en photo tout ce qu'on fait...



Un p'tit coloriage pour la route


